OFFRE DE NOËL

Coffrets Gourmands « Les Terroirs de Bourgogne »

 Les Grands Vins de Bourgogne vous proposent ses paniers gourmands sous forme de coffrets décorés et prêts à offrir (pour mettre sous le sapin...
…ou bien à garder pour soi et se faire plaisir!)
 Nous avons sélectionné pour vous des grands vins de propriétaires uniquement, avec lesquels vous pourrez prendre du plaisir dès aujourd’hui
(les vins ont été choisis pour leurs millésimes proches de leur apogée, faciles à déguster dès à présent)
 Nos paniers gourmands sont concoctés en parfaite harmonie « mets et vins » pour un véritable voyage des sens…
 Dans chaque coffret bourguignon un livret « Passeport en Bourgogne » vous explique tout ce qu’il faut savoir sur les vins de
Bourgogne, les climats, le terroir, l’historique, les cépages, la diversité, la dégustation, les arômes des vins de Bourgogne…

Coffrets « De Dijon à Chablis : les merveilles du Terroir Bourguignon »

27€

Coffret 1er Cru :

- 1 Bouteille de Chablis 1er Cru « Fourchaume » 2009
- 6 Nonnettes de Dijon Mulot et Petitjean
- 1 Terrine aux graines de moutarde
- 1 Livret « Passeport en Bourgogne »
- 1 Coffret cadeau décoration Noël prêt à offrir

L’avis du sommelier :

Chablis 1er Cru « Fourchaume » 2009
Ce Chablis 1er cru « Fourchaume » vous offrira un riche
bouquet de Tilleul, Citron, Pomme, et Fougère au nez.
Une fois en bouche l’arôme de miel prédomine, c’est un
vin vif et minéral qui dispose de beaucoup de fraîcheur
et d’un subtil coté iodé.
Avec son arôme dominant il se mariera parfaitement
avec les nonnettes de Dijon au Miel qui l’accompagnent.
-> à boire maintenant ou le conserver en cave 3 à 4 ans

Coffret Grand Cru :

37€

- 1 Bouteille de Chablis Grand Cru « Bougros »
Vieilles Vignes 2008

- 6 Nonnettes de Dijon Mulot et Petitjean
- 1 Terrine au ratafia de Bourgogne
- 1 Livret « Passeport en Bourgogne »
- 1 Coffret cadeau décoration Noël prêt à offrir

L’avis du sommelier :

Chablis Grand Cru « Bougros » 2008
Vous apprécierez ses notes de Pomme, Tisane, Miel,
Fut de chêne, Cèdre, Iode, et Pierre à Fusil.
Son moelleux idéalement soutenu par une belle
acidité donne un ensemble harmonieux.
Son expression aromatique et sa longueur en bouche
sont admirables et se marieront parfaitement avec les
nonnettes de Dijon au Miel qui l’accompagnent.
-> à boire maintenant ou le conserver en cave jusqu'à
10 ans

Le coffret « Repas de Réveillon »

Coffret Sauternes 2003 et foie gras:

29€

- 1 Bouteille de Sauternes 2003
- 1 Bloc de Foie gras de canard 5 personnes
- Papillotes Révillon
- 1 Coffret cadeau décoration Noël prêt à offrir

L’avis du sommelier :

Sauternes Château Camperos du Hayot 2003
Ce Sauternes s’est parfaitement magnifié et complexifié
au fil des années tel qu’il arbore aujourd’hui une belle
robe ambrée et un nez aux arômes de fruits secs
(abricot), et de pâte de fruit.
En bouche c’est une véritable palette d’arômes qui se
dévoile, avec une matière dense, toute en finesse, sans
aucune lourdeur et d’une pureté qui enchante le palais.
Un vin parfait, d’une très grande complexité qui ne peut
être comparé qu’à des premiers vins de crus classés.
-> à boire maintenant pour accompagner le foie gras de
canard ou le conserver en cave plusieurs années.

Coffret « La Bourgogne oubliée »
Coffret Mercurey Chantefluté 2011:

20€

- 1 bouteille de Mercurey Chantefluté 2011
- 1 Terrine au Ratafia de Bourgogne
- Papillotes Révillon
- 1 Livret « Passeport en Bourgogne »
- 1 coffret cadeau décoration Noël prêt à offrir

L’avis du sommelier :

Mercurey Chantefluté 2011
D’une teinte rouge rubis, ce vin profond évoque la
framboise, la fraise, un fruit croquant.
Ses quelques années lui confèrent déja des notes de
sous-bois et des arômes épicés de tabac et de fèves de
cacao.
En bouche c’est un vin riche de corps et de fruits avec
une jolie rondeur.

->à boire maintenant ou le conserver en cave 1 à 2 ans

²

Coffret « Prestige de la Côte de Nuits »
Coffret Gevrey Chambertin 2002:

36€

- 1 Bouteille de Gevrey Chambertin
Vieilles Vignes 2002
- 6 Nonnettes de Dijon Mulot et Petitjean
- 1 Terrine à la liqueur de Cassis de Bourgogne
- 1 Livret « Passeport en Bourgogne »
- 1 Coffret cadeau décoration Noël prêt à offrir

L’avis du sommelier :

Gevrey Chambertin Vieilles Vignes 2002
Un Gevrey typique de l'appellation, avec une attaque
franche aux arômes prononcés de petits fruits sauvages,
une bouche épicée, poivrée, et réglissée comme on
l'aime.
Un final tout en puissance vers une belle longueur.
(Les amateurs avertis noteront aussi des arômes de
cèdre.)
->à boire maintenant ou le conserver en cave 1 à 2 ans

Coffret «Le Pinot dans tous ses états »
Coffret Chambolle Musigny 1er Cru: 41€
- 1 bouteille de Chambolle Musigny 1er cru
« Les Charmes » 2004
- 1 Terrine au Pinot Noir de Bourgogne
- Papillotes Révillon
- 1 Livret « Passeport en Bourgogne »
- 1 coffret cadeau décoration Noël prêt à offrir

L’avis du sommelier :

Chambolle Musigny 1er Cru
« Les Charmes » 2002
Vous apprécierez ses arômes de cerise, de figue sèche,
de truffe, de sous-bois, mais aussi et surtout de
chocolat. Il se mariera parfaitement avec ses
compagnons.
D’une très grande finesse, c’est un vin souple et
velouté.
Ses arômes de fruits rouges sont typiques du pinot noir
et de l’appellation (cerise), très puissants ici, ils
s’expriment de la meilleure des manières et avec une
très belle longueur.
->à boire maintenant ou le conserver en cave 2 à 3 ans

Les Coffrets Duo près à offrir
Gevrey Chambertin Vieilles vignes 2002
+ Chablis 1er cru Fourchaume 2009

45€
Chablis grand cru Bougros 2008 Vieilles Vignes
+ Chablis 1er cru Fourchaume 2009

49€
Chambolle Musigny 1er cru Les Charmes 2002
+ Chablis 1er cru Fourchaume 2009

61€
Gevrey Chambertin Vieilles Vignes 2002
+ Chambolle Musigny 1er cru Les Charmes 2002

67€

Livraison gratuite sur votre lieu de travail pour les livraisons groupées ou chez vous dans l'agglomération dijonnaise.
Bon de commande (ou simple mail de retour pour les particuliers) à nous renvoyer sur
commande@LesGrandsVinsDeBourgogne.com
Pensez à nous préciser votre adresse et un numéro de téléphone pour la livraison.
A penser pour vos repas de fin d’année : Les Grands Vins de Bourgogne c’est aussi des conseils en sommellerie.
Envoyez-nous votre menu de réveillon ou de noël par email sommelier@LesGrandsVinsDeBourgogne.com
et nous vous concocterons les meilleurs accords mets et vin possibles selon vos contraintes (budget, nombre de convives…)
Un panier garni en cadeau à offrir à des amis ou à vos proches en toute circonstance. Un cadeau d’affaires, un panier garni
pour votre CE, pour votre collectivité, votre association… Nous pouvons adapter nos coffrets à votre budget.
N’hésitez pas à nous contacter au 06 59 54 94 00

ou

service.commercial@LesGrandsVinsDeBourgogne.com

 Quantité limitée (les commandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée) toutefois nous nous efforcerons de vous proposer un
produit de substitution ou une remise si l’un des articles venait à manquer.
Mentions légales : « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs.»

